
Maisons des forêts

Animations
et ateliers
Programme été 2021

Saint-Étienne-du-Rouvray, Darnétal, Orival, mais aussi 
Forêt Verte, Parc animalier, Arboretum du Petit charme  
et La Forêt Monumentale

metropole-rouen-normandie.fr



Samedi 3  
Grand jeu

Rallye sensoriel
Venez éveiller vos sens au contact de la douceur de la 
mousse dans la forêt et pleins d’autres surprises... C’est aussi 
l’occasion de ralentir pour être plus attentif à la nature qui 
nous entoure. 
Animée par la Métropole - Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 10 familles - De 10h30 à 12h
Dans le cadre des Nuits des forêts.

Samedi 3
Découverte

Promenade guidée
Avec un guide, vous découvrirez ici les 13 installations 
lauréates qui offrent chacune une proposition artistique 
permettant d’appréhender la forêt autrement en favorisant la 
mise en scène de la nature environnante.
Cette visite abordera une présentation artistique des œuvres 
mais aussi une découverte de la biodiversité et du patrimoine 
de la forêt.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation : maisons-des-forets@metropole-rouen-
normandie.fr
Maximum 20 personnes
De 14h à 16h
Dans le cadre des Nuits des forêts

JUILLET 2021
Toutes les animations de ce programme 

sont proposées à la Maison des forêts 

de Saint-Étienne-du-Rouvray sauf celles 

indiquées par les symboles suivants :

L’animation a lieu à  

la Maison des forêts  

à Saint-Étienne-du-Rouvray

L’animation a lieu à la Maison 

des forêts à Orival

L’animation a lieu à la Maison 

des forêts à Darnétal

L’animation a lieu 

à l’Arboretum du Petit charme 

(Carrefour Gustave, route 

forestière du Petit Charme, 

en forêt de Roumare)

L'animation a lieu au Parc  

 animalier en forêt de Roumare

L'animation a lieu au kiosque 

d'information en forêt Verte 

(Route du Parc)

L'animation a lieu au parking 

du Grand-Canton à la Bretèque 

(Forêt Verte)

Grande taille Petite taille

Le programme d'animations et les jauges  
sont donnés sans d’éventuelles restrictions 
gouvernementales qui peuvent à tout 
moment intervenir, aussi les réservations 
sont obligatoires pour toutes les animations.
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Samedi 3
Découverte

Balade contée à la découverte 
des plantes sauvages et médicinales
Balade associant des contes sur les plantes sauvages et la 
découverte des plantes médicinales les plus courantes, leurs 
propriétés, leurs usages... 
Animée par L’Atelier des sens - Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 20 personnes
De 14h30 à 17h
Dans le cadre des Nuits des forêts.

Dimanche 4  
Atelier

La peinture naturelle,  
les yeux bandés
Expérimenter les peintures naturelles, les yeux bandés, 
individuellement et collectivement.
Dans le cadre des Nuits des forêts.
Animé par Oz’artistes
Tout public à partir de 7 ans, maximum 10 fabricants
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 15h30 à 17h

Du Mercredi 7 au Vendredi 9  
Stage Nature

Le peuple de nos forêts
La forêt recèle une multitude d’espèces animales rarement 
visibles au premier coup d’œil. Cependant, elles seront 
disponibles quelques jours cet été pour nous dévoiler et nous 
expliquer leur mode de vie.
Si tu veux découvrir leurs habitudes et comprendre les 
rôles des petites bêtes comme des plus grosses, nous les 
rencontrerons ensemble, directement dans leur milieu de vie, 
afin de faire plus ample connaissance.
Animé par CARDERE
Sur réservation au 02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org
De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)
Horaires : 9h - 17h. 
Accueil à partir de 8h45 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se 
feront en transport en commun, les parents seront avertis par 
message au minimum la veille.
Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en 
éducation à l’environnement et un co-encadrant.
20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire.
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le 
cas d’un nombre insuffisant de participants. Les inscriptions 
sont prises pour l’ensemble du stage (3 ; 4 ou 5 jours) et non 
à la journée.

Jeudi 8  
Participons 

Aménager son jardin  
pour la biodiversité
Venez découvrir les trucs et astuces pour favoriser la 
biodiversité chez vous.
Animé par la Métropole 
Réservé aux adultes
Maximum 10 personnes
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h à 16h
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Vendredi 9  
Atelier

La forêt des tout-petits
Venez participer à de nombreux petits jeux sensoriels pour 
faire découvrir la forêt à vos tout-petits de 18 à 36 mois
Animé par la Métropole. 
Sur réservation :
maisons-des-forets metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 enfants
De 10h à 11h30
Animation inscrite dans le cadre des sorties nature sur les 
espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral du Département 
de la Seine-Maritime

Samedi 10  
Balade contée

Promenons-nous dans les bois
Venez, lors d’une balade forestière, en apprendre plus sur le 
loup au travers de contes et d’histoires et de compléments 
naturalistes. Anciennement représenté comme une bête rusée 
et menteuse qui inspire la peur. Le loup devient un animal 
attachant dans les histoires plus modernes.
Animée par la Fabrique des Savoirs et la Métropole 
À partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes - de 14h30 à 16h

Samedi 10  
Théâtre 

Saint Julien l’Hospitalier
Conte musical en pleine nature
D'après La Légende de Saint Julien l’Hospitalier de Gustave 
Flaubert. Par la compagnie Divine comédie
Dans le cadre de l’année Flaubert.
À partir de 15 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 50 personnes 
Durée : 1h - 2 départs à 15h et à 17h30

Saint Julien l'Hospitalier
Par la Divine Compagnie

La Légende de Saint Julien l’Hospitalier est un des trois 
contes de Gustave Flaubert.
Elle raconte la naissance d’un jeune noble de haute 
lignée, Julien, élevé dans l’harmonie, la paix, l’opulence 
et le raffinement, qui peu à peu développera une 
passion pour la chasse, jusqu’à l’ultra violence et la 
destruction sans limite.
Récit initiatique, parcours mystique et ode à la nature 
d’une grande poésie, sa résonance est troublante avec 
ce moment de notre histoire, où la nature semble 
elle-même réclamer, de l’humanité toute entière et de 
chacun de nous, un changement radical.
Dans ce conte musical, créé en partie en résidence à 
la Maison des forêts à Saint-Etienne-du-Rouvray en 
décembre 2020, chaque personne du public porte un 
casque qui lui transmet le souffle des voix non portées 
et des instruments live, mêlé à l’environnement sonore 
réel de la forêt.
 
Mise en scène : Jean-Christophe BLONDEL ; 
Dramaturgie : Christèle BARBIER ;  
Jeu : Anne-Lise BINARD et Jean-Marc TALBOT ;
Musique sur scène : Anne-Lise BINARD ;  
Création sonore : Christophe SECHET ;  
Chorégraphie : Céline PRADEU ;   
Scénographie et Création costumes : Sylvain WAVRANT
À retrouver à la Maison des forêts à Saint-Étienne-
du-Rouvray le samedi 10 juillet à 15h et 17h30 et le 
dimanche 11 juillet à 11h et 17h30
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Dimanche 11  
Théâtre 

Saint Julien l’Hospitalier
D'après La Légende de Saint Julien l’Hospitalier de Gustave 
Flaubert. Par la compagnie Divine comédie
Dans le cadre de l’année Flaubert. 
Par la compagnie Divine comédie
À partir de 15 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 50 personnes 
Durée : 1h - 2 départs à 11h et à 17h30

Dimanche 11  
Après-midi nature

La forêt 
Venez découvrir la forêt au fil de nombreux ateliers : 
martelodrome, photo booth dans la peau d’un forestier, atelier.
Animée par la Métropole - À partir de 8 ans 
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 17h

Dimanche 11  
Découverte

Balade sophro-contée 
Balade associant des contes sur la nature et des pratiques 
sophrologiques. Observation de la nature en pleine 
conscience, exploration sensorielle, ressourcement intérieur, 
ancrage dans l’environnement pour une harmonisation corps-
esprit. Le groupe se promène dans la forêt et alterne marche, 
contes et pratiques sophrologiques.
Animée par L’Atelier des sens 
À partir de 7 ans 
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 20 personnes - de 14h30 à 17h

Du Lundi 12 au Vendredi 16  
Stage Nature

Bricolos de nature
Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours cherché dans 
la nature de quoi répondre à ses besoins. Pour en tirer le 
meilleur parti, il est nécessaire de bien connaître tous les 
éléments naturels : le bois des arbres, la forme des plantes, 
la nature des roches, les particularités de certains animaux...
Équipés de tout notre imaginaire et de toute notre créativité, 
nous partirons dans la nature à la recherche de toutes ses 
ressources qui nous permettront de fabriquer de multiples 
petits objets : sifflets, jeux, instruments de musique...
Animé par CARDERE
Sur réservation au 02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org
De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)
Horaires : 9h - 17h. 
Accueil à partir de 8h45 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se 
feront en transport en commun, les parents seront avertis par 
message au minimum la veille.
Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en 
éducation à l’environnement et un co-encadrant.
20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire.
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le 
cas d’un nombre insuffisant de participants. Les inscriptions 
sont prises pour l’ensemble du stage (3 ; 4 ou 5 jours) et non 
à la journée.
Pas de stage le mercredi 14 juillet, Fête Nationale !

Mardi 13  
Atelier

La forêt des tout-petits
Venez participer à de nombreux petits jeux sensoriels pour 
faire découvrir la forêt à vos tout-petits de 18 à 36 mois.
Animé par la Métropole 
À partir 8 ans 
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 enfants
De 10h à 11h30
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Jeudi 15
Atelier 

Initiation au dessin Manga
Deviens le maître GIRAYA de Naruto  
et invoque grenouilles et crapauds.  
Animé par l’Atelière 76
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 enfants
À partir de 8 ans - de 10h à 12h

Jeudi 15
Découverte

Les libellules
Animé par la Métropole
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes
À partir de 6 ans, de 14h30 à 16h

Samedi 17
Découverte

Les papillons de Normandie
Animé par la Métropole 
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
De 14h30 à 16h30 (dépendant des conditions météo)
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau

Dimanche 18  
Grand jeu 

Rallye ludique : raconte ta plante !
Viens apprendre pleins d’anecdotes sur les plantes en 
t’amusant.
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 équipes - de 14h30 à 16h
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Du Lundi 19 au Vendredi 23
Stage Nature 

Chercher la p’tite bête
L’été est la saison préférée des insectes et autres petites 
bêtes. Viens traquer papillons, libellules, carabes et punaises, 
une loupe en poche et un filet à la main... Tu découvriras 
alors un monde en miniature, étrange et fascinant, mais 
surtout très utile.
Animé par CARDERE
Sur réservation au 02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org
De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)
Horaires : 9h - 17h. Accueil à partir de 8h45 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se 
feront en transport en commun, les parents seront avertis par 
message au minimum la veille.
Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en 
éducation à l’environnement et un co-encadrant.
20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire.
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le cas d’un 
nombre insuffisant de participants. Les inscriptions sont prises pour 
l’ensemble du stage (3 ; 4 ou 5 jours) et non à la journée.

Vendredi 23  
Sortie crépusculaire

Découvrez le Parc animalier  
de Roumare le soir !
Animé par la Métropole
Tout public, à partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr  
Maximum 15 équipes - de 21h à 22h

Samedi 24  
Découverte

Découverte de la faune pour  
les 3-5 ans
Entre dans la forêt à la recherche des traces de présence 
des animaux qui y vivent
Animée par la Métropole
Pour les 3-5 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Maximum 15 enfants - de 10h à 11h30

Samedi 24
Atelier

Atelier découverte sensorielle
Viens utiliser tes sens à travers des petits ateliers.
Animée par la Métropole
Tout public à partir de 3 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 10 personnes - de 14h à 15h30
Au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen

Samedi 24
Découverte

Les Mammifères de Normandie
Comprendre ce que sont les mammifères et leurs différences 
avec les autres animaux grâce à des objets naturalisés. 
Animé par la Métropole et le CHENE
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Tout public à partir de 5 ans 
Maximum 10 personnes - de 14h à 16h

Dimanche 25  
Découverte

Séance de méditation sonore
Le son des bois chantants est le support sonore idéal pour 
aborder la méditation et nous permettre de lâcher prise et se 
ressourcer au cœur de la nature.
Animée par le Murmure des arbres
Public adulte - 6€ la séance 
Sur réservation (max 30 personnes) :  
lemurmuredesarbres@laposte.net
Prévoir tapis de sol, couverture et coussin
De 14h30 à 15h30
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mardi 27
Sortie nocturne

Chouette sortie
Baladez-vous de nuit en forêt, tendez l’oreille, vous entendez 
le cri de la chouette ? Profitez de cette balade avec un 
ornithologue pour en apprendre plus sur nos rapaces 
nocturnes de Normandie.
Animée par le GONm
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation : grande.noe@gonm.org
ou par SMS au 06 07 27 97 89
Maximum 20 personnes - de 21h30 à 23h30 

Jeudi 29  
Découverte

Le laboratoire des maisons  
des forêts : les 5 sens
Animée par la Métropole - à partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr  
De 14h à 16h30

Samedi 31  
Atelier 

Patouille et gadoue : créations de 
créatures imaginaires sur les arbres
Fabrique ta boue, applique-là sur les arbres et ajoute 
des éléments naturels afin de créer ta créature. Activité 
légèrement salissante mais tellement régressive !
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes - de 10h à 11h

Samedi 31  
Découverte

Le parcours des sens
Venez testez vos sens lors de différents ateliers en autonomie.
Animée par la Métropole - tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes  - 2 départs de 14h30 à 15h30 et de 15h45 
à 16h45
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Dimanche 1er
 

Découverte

Balade sensorielle : à la découverte 
des plantes par nos 5 sens. 
Venez découvrir les plantes forestières en les touchant, les 
sentant, les observant, les écoutant et les goutant.
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 8 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes - de 14h30 à 16h

Mardi 3
Découverte

Quizz sons nature
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 6 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 30 personnes - de 14h30 à 16h

Jeudi 5
Découverte

La nature à ton rythme
Une après-midi d’activités en jeu libre pour découvrir la forêt.
Matériel mis à disposition.
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 30 personnes - de 14h à 16h30

Samedi 7  
Balade contée

Promenons-nous dans les bois
Venez, lors d’une balade forestière, en apprendre plus sur le 
loup au travers de contes et d’histoires et de compléments 
naturalistes. Anciennement représenté comme une bête rusée 
et menteuse qui inspire la peur. Le loup devient un animal 
attachant dans les histoires plus modernes.
Animée par la Fabrique des Savoirs et la Métropole Rouen Normandie
À partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Maximum 15 personnes - de 14h30 à 16h

Samedi 7  
Découverte

Les jeunes rapaces se manifestent
Alors que les rapaces diurnes sont plutôt discrets proche de 
leur aire de nidification, proche de l’envol, les jeunes éperviers 
se manifestent bruyamment. 
Animée par le GONm
A partir de 5 ans
Sur réservation : grande.noe@gonm.org 
ou par SMS au 06 07 27 97 89
Maximum 20 personnes - de 10h à 12h

AOÛT 2021
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Dimanche 8  
Découverte

Balade sensorielle en famille
Venez participer au détour d’une balade à des ateliers 
sensoriels afin de tester vos sens en famille.
Animé par la Métropole - pour les 3-5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 personnes - de 10h à 11h30

Dimanche 8  
Après-midi nature

Jeux sensoriels
Venez participer à des jeux sensoriels afin de tester vos sens.
Animé par la Métropole et Scénario Ethique et Toc
Tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Maximum 20 personnes - de 14h30 à 17h

Mercredi 11
Découverte

Les papillons de Normandie
Animé par la Métropole Rouen Normandie
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
De 14h30 à 16h30 (dépendant des conditions météo)
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau

Vendredi 13  
Découverte

Rando nocturne
Tout public - à partir de 8 ans
Sur réservation :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Maximum 20 personnes
Pensez à prendre des chaussures adaptées à la marche
et de l’eau
De 21h à 22h
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Samedi 14  
Découverte

Le métier de soigneur
Mettez-vous dans la peau d’un soigneur animalier afin 
d’apprendre les bons gestes à avoir face à un animal en 
détresse. 
Animé par le CHENE
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Tout public à partir de 5 ans 
Maximum 30 personnes
De 14h à 16h

Jeudi 19
Découverte

Découverte du Marais du Trait
Animé par la Métropole
Sur réservation :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Tout public à partir de 5 ans 
Maximum 30 personnes - de 14h à 16h
Au Marais du Trait

Samedi 21  
Rando nature

Partez à la découverte  
du Madrillet en famille
Animée par la Métropole
Tout public - à partir de 8 ans
Sur réservation :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 30 personnes
Pensez à prendre des chaussures adaptées à la marche et de 
l’eau - de 14h30 à 17h30

Samedi 21
Atelier

Atelier découverte sensorielle
Viens utiliser tes sens à travers des petits ateliers.
Animée par la Métropole
Tout public - à partir de 3 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 10 personnes - de 14h à 15h30
Au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen

Du Lundi 23 au vendredi 27  
Stage Nature

Le peuple de nos forêts
La forêt recèle une multitude d’espèces animales rarement 
visibles au premier coup d’œil. Cependant, elles seront disponibles 
quelques jours cet été pour nous dévoiler et nous expliquer leur 
mode de vie. Si tu veux découvrir leurs habitudes et comprendre 
les rôles des petites bêtes comme des plus grosses, nous les 
rencontrerons ensemble, directement leur milieu de vie, afin de 
faire plus ample connaissance.
Animé par CARDERE
Sur réservation au 02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org
De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)
Horaires : 9h - 17h. Accueil à partir de 8h45 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se feront 
en transport en commun, les parents seront avertis par message 
au minimum la veille. Encadrement : 2 adultes, dont un animateur 
spécialisé en éducation à l’environnement et un co-encadrant. 
20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire. 
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le cas d’un 
nombre insuffisant de participants. Les inscriptions sont prises pour 
l’ensemble du stage (3 ; 4 ou 5 jours) et non à la journée.

Mardi 24  
Atelier

La forêt des tout-petits
Venez participer à de nombreux petits jeux sensoriels pour 
faire découvrir la forêt à vos tout-petits de 18 à 36 mois.
Animé par la Métropole 
Sur réservation :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 enfants - de 10h à 11h30
Animation inscrite dans le cadre des sorties nature sur les 
espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral du Département 
de la Seine-Maritime.
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Jeudi 26  
Atelier

La forêt des tout-petits
Venez participer à de nombreux petits jeux sensoriels pour 
faire découvrir la forêt à vos tout-petits de 18 à 36 mois.
Animé par la Métropole 
Sur réservation :
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 15 enfants  - de 10h à 11h30

Samedi 28  
Atelier 

Patouille et gadoue : créations de 
créatures imaginaires sur les arbres
Fabrique ta boue, applique là sur les arbres et ajoute 
des éléments naturels afin de créer ta créature. Activité 
légèrement salissante mais tellement régressive !
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 5 ans
Sur réservation :  
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Maximum 30 personnes - à 10h30 à 11h

Dimanche 29  
Découverte

Séance de méditation sonore
Le son des bois chantants est le support sonore idéal pour 
aborder la méditation et nous permettre de lâcher prise et se 
ressourcer au cœur de la nature.
Animée par le Murmure des arbres
Public adulte - 6€ la séance 
Sur réservation (max 30 personnes) : 
lemurmuredesarbres@laposte.net
Prévoir tapis de sol, couverture et coussin
De 14h30 à 15h30

Dimanche 29  
Atelier

Rallye photo et dessin
À travers la forêt, cherchez et observez, retrouvez les indices 
cachés, ils vous mèneront au bout du sentier ! 
Pensez à prendre un appareil photo ou smartphone.
Animé par la Métropole
Tout public - à partir de 6 ans
Sur réservation : 
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr 
Maximum 10 équipes - de 14h30 à 16h30
Animation inscrite dans le cadre des sorties nature sur les 
espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral du Département 
de la Seine-Maritime
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Du Lundi 30 au mercredi 1er sept.
Stage Nature 

Chercher la p’tite bête
L’été est la saison préférée des insectes et autres petites 
bêtes. Viens traquer papillons, libellules, carabes et punaises, 
une loupe en poche et un filet à la main... Tu découvriras 
alors un monde en miniature, étrange et fascinant, mais 
surtout très utile.
Animé par CARDERE
Sur réservation au 02 35 07 44 54 ou à karine.lokay@cardere.org
De 7 à 12 ans (Prévoir un pique-nique pour le midi et un goûter)
Horaires : 9h - 17h. Accueil à partir de 8h45 et jusqu’à 17h30.
Les déplacements, s’il y a lieu, sur d’autres sites naturels se 
feront en transport en commun, les parents seront avertis par 
message au minimum la veille.
Encadrement : 2 adultes, dont un animateur spécialisé en 
éducation à l’environnement et un co-encadrant.
20 € par jour + 12 € d’adhésion annuelle pour l’année scolaire.
L’association se réserve le droit d’annuler un stage dans le cas d’un 
nombre insuffisant de participants. Les inscriptions sont prises pour 
l’ensemble du stage (3 ; 4 ou 5 jours) et non à la journée.
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une exposition des Maisons des forêts
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une exposition des Maisons des forêts

Cette exposition 
met en avant nos 
5 sens : l’odorat, 
l’ouïe, la vue, le goût 
et le toucher. 

C’est aussi l’occasion de tester nos 
sens et de les comparer à ceux 
des animaux. Vous pensiez bien 
connaître vos 5 sens ! Vous serez 
surpris par certaines révélations, 
notamment par le fait que nous en 
possédons bien plus que 5 ! 

Pour les découvrir n’hésitez pas 
à venir visiter cette exposition
de juin à août 2021.
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Métropole Rouen Normandie
LE 108
108 ALLÉE FRANÇOIS MITTERRAND
CS 50589
76006 ROUEN CEDEX
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59
www.metropole-rouen-normandie.fr

Forêt
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de Roumare
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Saint-
Étienne-

du 
Rouvray

Orival

Parc 
animalier

Arboretum 
du Petit Charme

ROUEN

Ce programme est susceptible d'être modifié. Les 
animations et ateliers proposés dans les Maisons 
des forêts sont mis à jour régulièrement sur le site 
internet de la Métropole et sur la page facebook des 
Maisons des forêts.

HORAIRES D’OUVERTURE  
LES MAISONS DES FORÊTS (DARNÉTAL, ORIVAL ET  
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY)
sont ouvertes au grand public en fonction des 
animations programmées et sur réservation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
sur les Maisons des forêts, pour télécharger un plan 
d’accès... N’hésitez pas à consulter notre site internet  
ou notre page Facebook.

INFOS PRATIQUES
Toutes les activités mentionnées sont sous la responsabilité 
des parents ou d’un adulte accompagnant.

Les réservations doivent être faites 48 heures à l’avance. 
Les activités en extérieur peuvent être annulées en fonction 
des conditions météo.

Pour faciliter votre venue, les Maisons des 
forêts affichent des petits pictogrammes 
qui vous renseignent sur l’accessibilité des 
animations. 

Pour venir nous rendre visite et découvrir 
l’exposition en cours, sachez que le bâtiment 
de Saint-Étienne-du-Rouvray est accessible  
à tous les types de handicaps.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Maisons des forêts
maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr
Tél. 02 35 52 93 20

www.facebook.com  Maisonsdesforets

www.pinterest.fr  MetropoleRN  maisons-des-forêts


